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Introduction.

Ce travail a pour objet Tëtude comparative des organes

génitaux de trois espèces du genre Physa : P. acula (Drap.),

P. fontinalis (Drap.i et P. hypnorum (L.), au point de vue mor-

phologique, anatomique et histologique.

Les Physidës ont été peu étudiés, quoiqu'ils soient abondants

tlans les eaux. On doit attribuer ce t'ait à la petite taille de

ranimai, dont la dissection est tort difficile.

Je me suis procuré le matériel de travail en péchant au filet

(le toile dans les eaux marécageuses et dans les fossés des envi-

rons de Genève. Physa acuta provient d'Etrenibières, Physa

foiHinalis du lac de Genève, Physa hypnorum d'uu Ibssé du

Lignon (près de Châtelaine).

Tous ces animaux ont été conservés dans un a(|uarinui du

Laboratoire de zoologie; je les nourrissais de salades et des
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leuilles inoiles de Peuplier, trOriiuNiii <'l de Saule. Il clail né-

cessaire (le faire une ajnple jjiovision de leuilles en antoninc

car Phî/sa hypnoruni ne se nourrit pas de salade. Pour servir

de pâture à mes pensionnaires, je laissais les leuilles sécher,

pviis je les trempais plusieurs jours dans Teau jusqu'à ce qu'elles

soient suflisamment ramollies.

Malt^ré les multiples précautions prises tant pour la nourri-

tuie (|iie pour les autres conditions d'existence de ces animaux,

la mortalité a été énorme, mêmeen changeant l'eau f'r«''(|ueni-

ment. Ceci |)rovenail probahlemenl du l'ail (|ue la lem|)era(un'

dn Laboratoire restant pres(|ue constante, mes animaux ne

pouvaient pas accomplir leur sommeil hivernal. 11 s'agissail

évidemment de troubles fonctionnels, car les coquilles deve-

naient minces, perdaient leur périostracum et se résorbaient.

Ce travail a été fait au Laboratoire de M. le professeur

E. YuNG, auquel j'exprime ma profonde reconnaissance pour

son aide bienveillante et les conseils judicieux qu'il ne ma
jamais épargnés. Le sujet de ce travail m'a été suggéré par

M. le D' E. André, chef des travaux de l'Institut; à lui aussi

vont mes remerciements et ma reconnaissance. .le remercie

é'galement ^L Stalffkr, qui m'a procuré une partie du mat(''riel

et m'a indiqué les endroits de séjour favoris des Plnsidés.

Historique.

La bibliographie concernant les Phvses est très reslieinle.

Les travaux relatifs à leur anatomie sont fragmentaires, et

donnent souvent une interprétation erronée des organes. Dans

mon exposé, je jirocéderai par oi-di-e chronologique des travaux

parus sur ce sujet.

Le plus ancien travail sur les Phvses a ele [)ublie j)ar O.-l"-

MiJLLER lli; je me borne à le mentionner, n'ayant pu me |)ro-

curer le périodicjue qui le renferme.

En 1845, Paasch i2i publia un mémoire sur les organes géni-

taux des Gastéropodes, et entre autres de Physa fontinalis. Son

dessin est exact, mais l'iutei-pri'latiou <|u"il en donne est acluel-
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lement inadmissible. L'auteur décrit deux glandes oënitales :

une mâle, qui est en réalité le conduit efférent et la partie glan-

dulaire du canal déférent; Tautre, femelle, qui est Torgane de la

glaire ou glande de Talbumine. L'auteur n'a pas découvert la

glantle hermaphrodite, laquelle ne peut être vue que par la mé-

thode des coupes, car sa couleur se confond avec celle du foie.

Paasch nomme glandula prostatica la deuxième poche du

cirrhe, qui est glandulaire dans cette espèce; la première poche

est appelée prépuce.

En 1855 parut VHisloiie naturelle des Mollusques terrestres

et fluviatiles de France, travail publié par Moquin-Tandon (3).

On y trouve un croquis représentant l'appareil reproducteur de

Physa acuta. Les explications sont justes, sauf en quelques

points. Ce que l'auteur appelle le fourreau de la verge n'est

que la première poche du cirrhe. La deuxième poche est con-

fondue avec le conduit déférent. L'auteur n'a j)as remarqué que

c'est justement dans la deuxième poche qu'est logé le pénis.

Moquin-Tandon réunit la j)artie glandulaire du canal (h'férent

avec l'oviducte et la prolonge jusqu'au canal eflerent. 11 l'ait

partir le canal déférent du tiers inférieur de ce conduit, c|u'il

nomme la prostate déférente ou prostate proprem(Mit dite.

La glande de l'albumine porte le nom d'organe en grapj)e.

La papille formée par la deuxième poche du cirrhe dans la pre-

mière poche est jirise par lauleur pour la verge contractée. La

région des quatre canaux n'est point représentée.

En 1861, Moquin-Tandon a publié un mémoire 4 sur les

prostates des Gastéropodes hermaphrodites. Il dislingue cinq

espèces de prostates, entre autres la prostate prépucienne qu'il

mentionne comme existant chez la Physa fontinalis. Dans mon
travail je l'ai présentée comme la prostate de la première poche

du cirrhe.

G. Parke (5) donne les résultats de ses observations sur Physa

fontinalis dans les eaux stagnantes; Gassies (6\ consacre quel-

ques lignes aux Physes en constatant leur présence dans l'aqua-

rium de l'Exposition universelle; Clessin (7) décrit le mode de

vie de Physa hypnoruiu. ('es trois derniers travaux ne Irailaul
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pns (les oit^anes génitaux, je nie borne à les jnenlionner.

il (Ml esl (le ni(^nie des travaux de Dybowski et Regensbergeh

8 et 9).

Ckampton (10) traite des premiers stades de division de l'œui'

chez Pliysa heterostropha. Wier/i-:jski pousse plus loin Teni-

hrvogenèse de Physa fontitiaUs. Dans une série de monogra-

phies (11, 12, 13, 14 , il donne les résultats de ses recherches

sur la segmentation de l'œuf en poursuivant la descendance de

(lia(|iie hlasIoincMO, mais il n'arrive pas ius(|u'aux oi-ganes

(IcMinitits.

Enfin, les travaux de Backeu (15i et Baker (16) traitent, l'un

(les (lio-iialions du nuiiileau, rautio de la l'adule.

En somme, il a elé publié fort peu de chose sur les organes

génitaux des Phvsidés. Les travaux sur ce sujet se réduisent à

ceux, très anciens, de Paasch et à quelques notes disséminées

dans les (Kuvres de Mor^uiN-TANDOX.

Technique.

J'ai utilisi» plus s|)écialemeiit la luétliode des coupes et j'ai

eu recours également aux méthodes de dissection et de macé-

lalion, de ni(>me qu'à l'observation des tissus vivants. J'opérais

les dissections à la loupe. Mais comme l'animal, très petit, est

enroule, je devais me servir de loupes à distance locale très

courte, ce qui m'obligeait à l'aire des dissections partielles et à

synth(';tiser les résultats, la dissection totale étant pratiquement

impossible. La mc'tliode des coupes se présentait donc seule

pour l'élude aiiatomi(jue.

Pour la lo|)ogra|)liie. je nietlais l'animal dans une solution de

cocaïne l'ortement étendue (Teau distilb'e, afin (ju il meure étalé;

ensuite je le fixais soit au sublimé aceti(jue, soit avec la solution

faible de Flemming, soit au sublimé nitrique, soit (Miliii au loiinol

acéti(|ue de la l'orniule suivante : Cormol à 40 "/o, 10 |)arties;

alcool à 95 '^, .35 parties; eau distilb'e, 50 |)arlies; acide ac('tique,

5 parties. Formol et sublinu' ac('ti([ue ne (bicalcifient pas com-

])ièlement, par conséquent il fallait enlever la coquille mécani-



APPAREIL (JKMTAL DES PHVSA 79

qiiement après avoir employé ces fixateurs. Ce procédé peut

réussir avec P/iysa hi/pnoru ni, dont la coquille peut être enlevée

assez facilement; mais les deux autt'es espaces sont enroulées

en spirale courte et serrée, ce (|ui fait qu'en enlevant la coquille

on gâte forcément la préparation. La liqueur de Flemming décal-

cifie très bien, mais la fixation n'est pas si bonne.

Les meilleurs résultats ont été obtenus en fixant avec le su-

blimé nitrique (acide nitrique à 3°/o! pendant 30 minutes et en

laissant achever la décalcification par un bain tle deux ou trois

joui"s dans un mélange coiujiosé de 50 parties d'alcool absolu,

de 50 parties d'eau tlistillée et de 2 parties d'acide nitrique.

Pour coloreien bloc, j'ai employé soit l'hémalun, soit le carmin

boracique. L'hémalun est un colorant excellent j)our les cellules

glandulaires mucipares, car- il ne colore pas la mucine et |)ei'mel

ainsi de déceler la structure de la cellule. Selon les organes

étudiés, je me suis servie avec avantage, pour la coloi'ation |)las-

matique, du vert lumière, de safianine, (Téosine, de thionine,

de « Kernschwarz », etc., en les combinant avec les colorations

nucléaires et en les appliquant aux coupes sur lames.

Je dois ajouter que la glande de l'albumine se laisse difficile-

ment fixer. La meilleure méthode est d'opérer au formol acé-

tique.

La macération m'a donné les meilleurs résultats avec le bi-

chromate de potasse à 0,2 %^ c'est-à-dire 1 centimètre cube de

la solution à 2 "/o étendue de 100 ce. d'eau distillée. 11 suffit de

laisser la préparation dans cette solution 24 à 48 heures pour

pouvoir ensuite dilacérer facilement. L'acide chromi([ue à

0,02 7o (Icent. culx^ de la solution à 2% étemlu de 1000 ce

d'eau distillée ou Talcool au tiers vont moins bien. Le bichro-

mate de potasse a encore. l'avantage de difféi-encier les élémenls

de la cciiide sans enij)loyei" des réactifs coloranis. Pour colorer

les pi-oduils de la dilacéralion, j'ai ulilise le NcrI de nudlixle et

le vei't malachite.

Dans l)eaiicoii|) de cas, ra|)plicalioM de ces réacliCs (h'Iorme

les tissus, on bien le mucus coaiiule enire h^s élémenls delicals

dissimule leur j)resence. Il Ijuil alors (aire les rechertlies sur le
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tissu \ i\;uil. (]r lait coiuci-ik' surtout les élenieiits olaiululaii-es,

répithclium vihiatilc et l'ëpitliélium pavimenteux du conduit

efterent.

Le niouvenient vihratile est facilement conslalable au micros-

cope par l'examen du tissu vivant, tandis que dans les coupes

les cils vihratiles s'effacent. En outre, on peut se rendre compte

|)a[* ce procède de la direction i\n iiu)u\ cment. Quant aux cel-

lules sécrétrices, j'ai bien souvent observé (|ue le produit de

sécrétion se contracte dans l'alcool, laissant des vides dans le

protoplasma, ce qui déforme la cellule.

Enfin, je dois nuMilionner le procédé de la recousiruclion

linéaii-e (|ue j'ai employé pour la réo-ion des (|ualre canaux.

Recherches personnelles.

Avant d'aborder l'exposé de l'étude des organes génitaux,

je crois nécessaiie de faire ressortir qu(d(|ues points g(''néraux

concernant leur ressemblance avec ceux des autres Pulmonés.

Les Physidés appartiennent au sous-ordre des Basommato-

phores seuesires. Ils sont facilement i-econnaissables parmi les

Limnées dexires et les Planorbes a spirale plate, avec lescjuels

ils vivent. Leurs tentacules longs et ellilés portent à leur base

les yeux. Le pied est arrondi antérieurement, aigu postérieure-

uieiil.

P/ti/sa (tcuUi se distingue des deux autres espèces pai- sa

grandeur; elle |)eut atteindre jusqu'à l.o""'Wle longueur. Elle est

d'une couleui- gris cendré. La co(|uille est icdativement épaisse,

aigu(', il périslome bordé en dedans d'un bourr(d(>l blanc.

L'animal possède le manteau tligilé, mais les digilations sont

[)etites et ne se reti'oussent jamais sui* la co(|uill<^

C'est une espèce aboiulante dans les marais à eau slaguanle,

où elle \il sur les plantes a(|uali(|ues. Eu liixcr, elle louibe au

fond (le ICaii et ue re\ ient à la surface (|u'au mois d'avril; c'est

le cas Ay\ luoius sous le cliuial de (lenève. La ponte commence
au mois d'avril et se j)rolonge jusqu'au mois d'octobre ou même
de U(»\ <'uibre, si la saison est belle, .l'ai obtenu aussi des pontes
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hivernales provenant de sujets qui ont été gardés dans les aqua-

riums.

Les œufs sont pondus en paquets dans une suJ)stance translu-

cide avant la consistance de la gfelée. La laitance est extérioiée

sous la forme d'un cylindre droit ou recourbé en fer à cheAal,

de 11 à 22^"'" de longueur. Chaque ponte conliiMil un nombre

tlVeufs variant de 40 à 200. Les petits ont éclos à la température

du laboratoire (15 à 20^) au bout de 15 à 18 jours.

Physa fofitiiialis^ aussi nommée Bulle d'eau, est pâle, peu

pigmentée. Son manteau est découpé en plusieurs lanières qui

peuvent être retroussées sur la coquille et la recouvrir incom-

plètement. La coquille est lisse, brillante, transparente, à som-

met obtus. L'espèce vit sur les plantes aquatiques Potamogéton)

<lont les leuilles lui servent de nourriture. Elle |)ond des petits

amas d'œufs, au nombre de 5 à 22, englobés dans une substance

translucide de forme ovale ou cylindrique.

Pliysd hypiioriiiu ou Physe des mousses porte actuellement

le nom générique à'Aple.xa. Classée sous le nom de Bulla

hypnorum par Linné, elle a été rebaptisée Physa hypitonini

par DiiAPAHNAL'u. Ensuite Flkmming lui a attribué le nom géné-

rique dWplexd et ^^'lis'r^:RLUND, le dernier, Ta nommée Apiexa

hypnorum.

Cette espèce se distingue des deux autres par sa couleur

noire et par l'absence des digitations du manteau. La forme

de la coquille est élégante, plus effilée. La F*hyse des mousses

habite les fossés ombragés de Chênes et d'Ormeaux, dont l'eau

est [)ure et froide. Les œufs sont inclus dans une matière géla-

tineuse, dont la forme cylindrique est légèrement ar([née.

Chaque cylindre contient de 6 à 18 œufs.

Les Physidés ont leurs orifices génitaux distincts, comme
c'est le cas pour d'autres Basommatophores a(|uati(|ues. De

mêmeque chez ces derniers, le (lagellum, le sac (\\\ dard et la

xésicule multifide man(|U('nt. Les Physidés ont aussi une glande

génitale androgyne, un conduit hermaphrodite et une prostate.

I^a ségrégation des produits génésiques s'effectue près de la

glande de ralbumine. Ici le canal hei'niaphi'odile se divise en
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deux contliiits. donl riin est le conduit déleronl, l'autre oviducte.

Le canal de la glande de ralbuniine aboutit latéralement dans

la iiK'nie région. Ce dernier peut être long, ou bien se rac-

courcir; alors la région de division du canal hermaphrodite est

englobée par les follicules de la glande de ralbuniine. Ce cas

est r<>alisé chez les Physes.

PJiysn aciila.

Chez cette es|)èce les ouvertures génitales se trouveiil du

côté gauche : l'ouverture mâle au-dessous du tentacule gauclic.

l'ouverture fenielle près du pneumostome (fig. 1. cT et 9 •

Pour la description, j'orienterai l'animal de telle façon (jik'

la tète soit tournée du côté de l'observateur fig. 2 . Cette posi-

tion facilite énormément la dissection. On découpe le manteau

de droite à oanche et on le rabat à droite; ensuite on l'end la

peau de la tète et du pédoncule, c'est-à-dire de la région du

corps qui réunit le sac viscéral au pied. Dans cette position, les

organes génitaux se trouvent placés à droite de l'observateui-,

ainsi (iiie leurs ouvertures externes.

La glande hermaphrodite est englobée dans le foie et ne peut

pas être séparée, car les follicules du foie et de la glande sont

très entremêlés. Cette glande est de couleur blanc-crème fig. 2

et ?>^ §1. h.. Elle est formée par des cœcunis ifig. .'^0, ce. gL\

tous placés du côté externe de la glande; de l'autre côté, la

glande est élargie en un espace esp. coi.) qui lui sert de canal

d'écoulement. C'est cet espace qui se |)rolonge en canal herma-

phrodite. Dans la glande on trouve les éléments sexuels à dilTé-

renls stades de maturité. La figure 30 est prise sur un aniuial

qui a été sacrifié en hiver. Si l'on examine la glande au piin-

temps, on trouve alors d'abondants amas de spernuitozoïdes.

réunis par leurs têtes.

Quant à la structure histologi(|U(^ de la glande gciiilalr. je

n'ai rienà ajouter aux travaux des : P. A.ncki.. C. IJhi ynk. (Iha-

TiOLET, P. Garnoult, L\ms, J. Nlssbal.m. Pi.at.nkh. Phavazik.

Le canal hermaphrodite ou canal efférenl est l'ortemeut cir-
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convolutionné(fig. 2, c. h.). Il présente des diverliciiles latéraux,

dont le nombre et les dimensions, d'ajjord restreints, augmen-

tent vers le milieu du canal, puis diminuent de nouveau. Les

plus développés mesurent en moyenne 0,234""" de longueur

sur 0,152'"'" de diamètre; le canal elTérent, plus étroit qu'eux,

ne mesure que 0,146'"'" de diamètre '. Les diverticules couvrent

entièrement le conduit efférent comme des papilles. C'est un

point de ressemblance avec les autres Pulmonés aquatiques.

En eft'et, Baudklot et Lacaze-Duthieus ont trouvé ces expan-

sions du canal liermaphrodite chez le Planorbe, la Limnée et

l'Ancyle.

La paroi des diverticules ou cœciims est constituée par l'épi-

thélium pavimenteux, dont les cellules polygonales présentent

24 a de diamètre sur 7 p. de hauteur fig. 34 et 29). Le proto-

plasma est finement granulé, ainsi que le noyau c|ui est plus

foncé. Le nucléole, placé au centre du noyau, est fort brillant.

A Textérieur de ces cellules on trouve une membrane très mince

fig. 29, ///. ^.), dans laquelle on rencontre, de temps à autre,

un petit amas représentant la substance nucléaire.

Le conduit efîérent est de mêmeconstitution, seulement les

cellules de répithélium pavimenteux y sont de plus petite taille.

Cet épithélium devient ensuite cylindrique et cilié par le chan-

gement progressif de forme des cellules, lorsque le canal efïe-

l'ent se transforme en couduit déférent. Les cils font défaut

dans le canal efférent.

Un éj)ithélium semljlable se modiliaiit suixaul les régions et

se transformant d'épilliélium pavimenteux eu cyliiuhi<jue, a été

décrit j)ar Haielli chez, l'Escargot dans son canal elféreut. Cel

auteur, de même que Sempkr, n'y constate pas de c-ils vibra-

liles.

Il est à noter (|ue, chez Plii/sa (iciiia, la couclu; uiusi-ulairc

fait complètement défaut dans cette région.

Le canal et les cœcums sont reujplis à toutes les saisons de

l'année par des spermatozoïdes entassés. ,Ie n'ai jamais réussi à

' l'onles les mesures ont élé prises sur* iiii iiulividii de 10""" de lorigueiii'.
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trouver d'ovules. Si ou vide le canal lieiiuaphrodite daus Teau,

on peut observer des mouvements très vils de ces animalcules.

On peut iacilcnuMit commettre une erreur en prenant ])our la

tète le (il caudal enroulé à son extrémité proximale. L'anse

formée ainsi présente alors un corps rond qui imite à s'y mé-

prendre la tète d'un spermato/oïde, avec le fil caudal placé

tangentiellement. Si on laisse quelques minutes le sperme dans

l'eau, le déroulement est complet. La tète apparaît alors sous la

forme d'un petit corps de 2 a de longueur sur 0,."^ ^. de lar<(('ur.

De face, la tète présente un corps piriiorme sans t^rauulalions

lorsqu'elle est observée à l'état frais.

Le canal efférent aboutit à la jouclion de quatre canaux

(fig. 3, /•. fétin. . Ces canaux sont : le conduit hermaphrodite

(c. h.), le conduit de la glande de l'albumine non visible dans

la figure 3), le canal déférent (c. d. gi. ' et l'oviducte (ov.).

Cette jonction no peut pas être observée tlireclemenl par

dissection, car elle est cachée par les lob(;s de la glande de

l'albumine. La même disposition existe chez la Limnée et le

Planorbe, ainsi que nous l'ont appris Yan Tîknkden et Baudklot.

Le canal hermaphrodite se prolonge en canal déférent, en

formant avec sa [)remière direction un angle très aigu ifig. 27,

(c.déf. eic.ef.). Ce conduit de la glande de Talbumine converge

vers le sommet de l'angle ainsi fornu' (c.gt. alb.) et, après s'être

recourbé, aboutit à nu système compli(|ué, dont les ligures 27

et 33 représentent le schéma. C'est précisément l'endroit où

s'efïèctue le triage entre les spermatozoïdes et les ovules. Poui-

cette raison on peut l'ajjpeler le carrelou r. Le canal de la glande

de ralbiiminc forme un c(xxum (c. ct.)^ et s'(''largit ensuite en

une partie glandulaire (ce. gL), dont les cellules |)résenl('nl les

mêmes caractères (|ue les cellules d(» l'oviducte, sauf (|u'ell(»s

sont de plus petite taille; elles seront décrites avec le conduit

fenielle. Plus bas, le conduit en question forme encore un cœcum,

(Irnx fois plus long {|ue le premier (c. Ig.), et enfin se prolonge

en oviducte (oi>.). La structure, f|U(^ je (b'crii-ai |»liis loin, est

' Les exj)licalioiis foiicoi-nenl les (igurcs 27 et 33.
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celle (lu canal de la glande de ralbumine, sauf dans la |)artie

moyenne glandulaire.

Le mécanisme du triage des éléments sexuels ne m'est pas

connu ; je n'ai ja niais pu observer ni des spermatozoïdes, ni

des ovules en Irain de passer vers les voies extérieures. Je

crois que cela a lieu seulement j)endant la copulation.

La glande de l'albumine (2'"'", 38 de longueur sur 1""",47 de

diamètre; présente la l'orme d'un haricot (fig. 2 et .3, gl. alb.),

de couleur jaune pâle. C'est un organe constant chez les Pul-

inonés, à l'exception de Lliunens ovalus ei Plctnorbis marginalus

iSemper). La structure est très uniforme chez ces Mollusques.

Partout la glande est composée de nombreux f'olli(;ules serrés

les uns contre les autres (fig. 20j. Chaque lollicule |)ossède sa

lumière propre, qui lui sert de canal d'écoulement, et son en-

veloppe propre, l'ensemble des Ibllicules n'étant pas entouré

d'une membrane commune. Le canal des follicules n'est bordé

d'abord que par des cellules glandulaires folliculaires fig. 20).

(]elles-ci font place ensuite aux cellules cubiques de l'épithé-

lium vibralile (fig. 21, c. ep.). Les canalicules ifîg. 21, c. t.),

faisant suite aux follicules, traversent la glande dans le sens

radial; ils sont très g-rêles et aboutissent tous au S'ros canal

qui parcourt la glande dans le sens de sa longueur (fig. 2L
c. pr.). Les cellules glandulaires sont appliquées par leur large

base à la membrane transparente (jui entoure chaque follicule

d'un fourreau délicat (fig. 20. Cette membrane ne peut pas

être observée dans des j)réparations fixées et colorées. Si on

recourt à la macération par le sel marin à 10 "/o, elle se dessine

nettement comme une double ligne autour de chaque follicule.

Elle est comj)osée de cellules fusifbrmes analogues à celles de

la partie glandulaire du canal déférent (fig. 18, m. c). Elles sont

incluses dans une substance fondamentale anhyste. (Iwalié

constate le même fait chez l'Escargot.

La cellule glandulaire flig. 18) est tellement remplie de sécré-

tion albumineuse que. pour être observée à l'état non déformé,

elle doit être examinée vivante, car la sécrétion se contracte ou

gonfle par l'elïet des réactifs et déforme le réseau proto|)las-
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mique. Dans les préparations qui. ont subi un lavage à Talcool

et ont été colorées à Thémalun, la sécrétion laisse des vides

incolores, tandis que le protoplasnia se colore intensivement.

La cellule glandulaire (fîg. 18 est aj)latie- du côté de la mem-

brane basilaire (ui. c), arrondie du côté de la lumière du lolli-

cule. Elle mesure 45 u. de hauteur sur 34 ^ de diamètre. Près

de la base de la cellule se trouve un grand noyau (n.); il con-

tient de nombreuses granulations tiès Unes, mais bien nettes,

et un nucléole brillant (ni.). J'ai toujours trouvé un nucléole

par noyau. Cavalié, au contraire, observe plusieurs nucléoles

chez TEscargot. La sécrétion se rassemble en gouttelettes ar-

rondies ; celles-ci, en se réunissant, donnent des gouttelettes

plus grandes. Dans la figure 18 j'ai représenté une grosse

goutte, qui fait bomber le protoplasma du côté du lumen et

le réduit à fétat tie mince lamelle qui peut éclater i'acilement

sous la pression de cette goutte. Les cœcums sont remplis

d'albumine; on n'y trouve aucun élément cellulaire. Cependant

Cavalié a observé chez l'Escargot que le canalicule contient des

cellules fusiformes, triangulaires ou étoilées, lesquelles quittent

quehiuefois la lumière du canal pour venir s'engager entre les

Q'rosses cellules g-landulaires.

Le canal collecteur principal est tapissé d'un épithélium

vibratile festonné (fig. 21, c. ep. \ La membrane conjonctive

s'épaissit ic. in.-e.) et est formée de deux ou trois strates des

cellules iusilbrnies. Ces cellules semblent ici faire j)assage aux

cellules musculaires.

Le conduit femelle se compose de Ton iducte (fig. 2 et 3, ov.\

de l'utérus (ut.) eA du vagin Yc.j.

L'oviducte est fortement plissé, bosselé, et forme un peloton

de 2""" de diamètre fig. 2, oc. . Comme la matière sécrétée

par l'oviducte gonfle énormément dans l'eau, il faut prendre

la précaution d'ajouter quelques gouttes de foru)ol dans la

cuvette de dissection pour que celle-ci réussisse. Autrement

les cellules «'datent et tous les organes se recouvrent de

cette matière gluanle; il est alors impossible de discerner les

orçranes.
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L'oviducte fortement plissé n'est pas restreint à la famille des

Physidës. Nous le retrouvons, d'après Baudklot, chez Liiuneus

slagnalis, Planorbis et UcUx pomalia. Chez cette dernière

espèce, il a aussi la faculté de gonller dans l'eau.

L'utérus (fig. 3, ///) est aussi plissé et bosselé, mais il n'est

pas enroulé, de sorte que tous les plis prennent une direction

longitudinale.

La paroi de l'oviducle, ainsi que de l'utérus, n'est pas par-

tout identique; elle est surtout glandulaire et épaisse (fi g. 22,

eps^. Mais là où les plis se touchent, elle s'amincit et perd le

caractère sécréteur (fio-. 22, m.\. C'est surtout dans l'oviducte

qu'on rencontre la paroi mince ; l'utérus en possède en beau-

coup moindre quantité. On peut facilement expliquer ce fait;

en effet, l'utérus étant moins plissé, les endroits de rapproche-

jnent des deux parois sont forcément en nombre moindre. Le

passage entre paroi mince et paroi épaisse se fait brusquement,

sans gradation fig. 22 .

La paroi épaisse est com[)osée de trois espèces des cellules :

1" cellules glandulaires fig. 24, c. gl^\ 2° cellules tétraédriques

(c. ti'.); 3" cellules conjonctives (m. c). Les cellules glandu-

laires 120 tx de hauteur sur 10 ^j. de largeur ont la forme

cylindrique ; leur hauteur est à peu près de douze fois leur

largeur. Leur extrémité, qui repose sur la membrane conjonc-

tive, est plate ; l'autre extrémité, qui donne dans la lumière de

l'oviducte, est arrondie. Le noyau, placé à mi-hauteur, délimite

deux espèces de proloplasma. La moitié intei-ne est claire, com-

posée d'un réseau de protoplasma dont les mailles sont rem-

plies d'un liquide transparent ifig. 24, c.gl. 2 ; l'autre extrémitt'

de la cellule est constituée j)ar un protoplasma compact, à ré-

seau de granulations c. ^7. /. L. Ce protoplasma est ideuti{|ue

à celui des cellules non sécrétrices de l'oviducte, qui se trouve

dans la partie auiincie de sa paroi. Les noyaux sont grands,

bien apparents, à gianulations chromati(jues très fines, à nu-

cléoles éosinophiles. Les cellules glandulaires sont très avides

de la thionine, avec laquelle elles se colorent en violet très

foncé jusqu'à devenir opaques. C>e fait pr(>u\e (|ue la substance
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séci-ctco fonliciil de la iimcii)e. I^llo pieiul la consistance diiuc

isolée et scri à retenir les oHifs en paquets, l'utérus servant de

loriiic pour ce moulage.

Les celluh's h'iiaédritjues sont dis|)oséesdu côté delà lumière

de Toviducte. Elles sont placées entre les cellules glandulaiies

dans les angles formés par les extrémités de celles-ci (fig. 24.

c. lr.\ Dans les coupes transversales de la paroi, elles appa-

raissent comme de très petites cellules en forme de triangle.

Le noyau y est relativement grand, vu la petite taille de la cel-

lule. Le nucléole est toujours [)résent. Les cellules tétraé(lri(jues

|)orteiil (l<'s houppes de cils vihraliles (jui ont leur origine»

exactement au-dessus du noyau.

Si Ton observe les coupes transversales des cellules, coupes

qui sont par conséquent horizontales par rapport à la paroi de

l'oviducle, Timage change. Les cellules glandulaires sont déli-

mitées à leur extrémité par un réseau île protoplasme plus

foncé, qui forme de larges espaces délimités par trois ou (jualre

celluh^s glandulaii-es ifig. 25, c. gl.). Ceux-ci sont remplis d'un

amas de j)rotoplasma (|ui possède un noyau fig. 25. c. Ir.).

Tout est semblable à un sync\ iium disposé en réseau, dont les

mailles sont occupées j)ar les extrémités arrondies des cellules

glandulaires. La j)etite cavité ainsi formée étant tétraédrique,

les nœuds qui s'y moulent prennent la même forme. Par la ma-

cération au birhrouiale de j)otasse. on peut réussir à détacher le

réseau, y compris les cellules tétraédriques. Celui-ci apparaît

alors fortement irrégulier du fait cpril doit son origine au d(*j)la-

cement et à la déformation.

La paroi mince esl constituée pai- des cellules cylindriques

deux fois plus hautes que larges; elles mesurent 24 a de hau-

teur. Leurs noyaux sont logés à mi-hauteur de la cellule fig. 23
;

le nucléole y est ap[)arent. La paroi cellulaire se dessine par

un double contour sous une couche de cils. Le pioloplasma esl

granulé aux deux extrémités de la cellule, tandis que l'espace

moyen, qui contient le noyau, est clair. La thionine ne colore

pas ces cellules. (|ui rappellent beaucouj) la structure de Tovi-

(in( le (Taulres Molhis(|ues pulmonés.
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L'oviducle et rutérus sont entourés par viue nienil)iane très

mince (iig, 23 et 24, /;/. c.i, analogue à celle de la glande de

l'albumine, c'est-à-dire qui contient des éléments fusilbrmes.

L'utérus se prolonge parle vagin (fig. 2 et 3, (M, canal simple,

sans plis, mesurant ()""", 55 de diamètre. Il eât constitué par les

mêmes éléments que la peau extérieure, c'est-à-dire des mus-

cles, avec revêtement épithélial cilié interne.

Il est à noter que, dans les conduits remelles,les fibres muscu-

laires se trouvent seulement dans le vagin ; l'utérus et l'oviducte

en sont privés complètement, ce qui peut paraître extraordi-

naire, car partout chez les Pulmonés les dilïérents auteurs ont

constaté la présence de la couche musculaire. Je crois qu'on

doit attribuer ce fait au phénomène du développement excessif

de la fonction sécrétrice. Cette fonction ne manque presque à

aucun Pulmoné ((cependant Skmpkh ne mentionne pas les

glandesj, mais elle est réduite à une partie de la paroi du con-

duit femelle (Bughnkr, Eisig).

Du vagin se détache un hn canalicule i5i ^ de diamètre, 19 u.

de lumière, qui aboutit à la vésicule séminale (fig. 2 et 3, c. s. .

Celle-ci est placée au plafond de la cavité palléale et apparaît,

grâce à la transparence du manteau, commeun corps piriforme

de couleur orange. Cette couleur lu-i est communiquée par son

contenu, car si on la vide, la paroi devient blanche. La vésicule

mesure i""",3 de longueur sur 1""" de diamètre.

La dénomination de cet organe n'est pas encore bien établie;

liAUDKLOT l'a appelé poche copulatrice, Bakeh, réceptacle sé-

minal.

La j)aroi de la vésicule séminale est composée d'un épithé-

lium cubique (fig. 28j, qui s'amincit progressivement vers l'en-

droit opposé au débouché du canal réunissant la vésicule au

vagin; il mesure là 17 fx de hauteur. A l'endroit où le canal

débouche dans l'organe en question, répithéliiim de la vésicuh;

possède des cellules de hauteur inégale [i\g. 28, c. ep.). Elles

sont arrondies à leur extrémité, donnant dans la lumière de

la vésicule. On trouve aussi des cellules dont les surfaces libres

forment un évidemeni concave en forme de cu|)ule (c((v.). Leur
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cyloplasiiic est chiir, liiienuMit giaïuilc. le noyau à gr'os u-r-aiiis

loilciiit'iit (•lii(»iii(tj»liiles, à nucléole rond. (|iii |)i<mkI les cou-

leurs de la clironialiiie. Les cellules ne possèdent pas de cils

\ ihraliles.

A rextérieui' de la couche épilhéliale se trouve une gaine de

fibres luusenlaiies disposées en deux strates; la couche externe

a ses éléments à angle droit avec ceux de la couche interne

lig. 28, c. ni.\ Ce croisement des éh^ments a été aussi observé

par Batklli et Skmpek. En dehors de la couche musculaire, se

trouve une membi-ane anhyste à peine visible lig. 2<S, ni. an.).

Le contenu de la vésicule siMuinale est lempli d'une substance

visqueuse de couleur orange, dans laquelle on j)eut distinguer

des points fortement chromophiles. Je considère cette substance

comme le sperme en décomposition, car j'ai trouvé plusieurs

fois une (juanlite de sperme frais au débouché du canal, sperme

tlans lequel on pouvait constater avec certitude la l'orme tyj)icjue

des spermatozoïdes.

Le conduit de la vésicule séminale est conslrnil d'api-ès le

même type (|ue le canal déférent, avec cette différence (jue

Tépithélium n'y est pas vibratile.

L'absence des cils vibratiles dans la vésicule séminale et son

conduit d'une part, la présence constante de la matière orange

d auh'(î part, semblent indi(juer que le sperme qui y a pénétré

ne peul plus ètie évacué. En effet, les spermatozoïdes doivent

y entrer pai- leur propre mouvement, mais une fois morts, par

h'ur séjour |)rolonge dans rorgane, ils ne peuvent plus être

(dimines. On peut se demander alors coni nient l'animal évite

le remj)lissement complet de l'organe. J'incline à croiie que

les ((dlules allongées de r(''j)ilhelium (fig. 28 , lesquelles res-

scMublent aux ('pithéliunis digérants des animaux inférieurs,

comme l'Hydre par exem[)le, contiennent certains ferments, qui

histolysent le s|)erme |)our le rendre absorbable.

Le conduit mâle se compose du canal déférent fig. 2, c. d. et

(ig. 3, c. d. gi. et c. rf.), de la deuxième poche du cirrhe fig. 2

et 3, 2 p. c. ' et de la première poche du cirrhe (1 p. c).

Le canal dcfcrcnl (b'bute [)ar une portion élargie, (|ui repré-
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seule sa parlie u,laii(liilaii<^ \\y^. A. c. d. gl. . Il reçoit en eet

(Midioit de iioiiiJ)i*eii\ ('«ecuiiis. dont ragoioiiiéi'ation aiigniente

iiolahleiiieiil son diaiiieli'e. Il esl possible (lu'il s'agisse de celte

pallie du canal déréreiit clie/ L'uniieus i^iii/i/iosi/s, (|iie Van

Bexkden décrit coniiue un (»rgaiie aUaclié à l'a pai-lie supérieure

de roviducte et cjui présente deux lames grisâtres, (juOn peut

dé|)lisser. avec le canal déférent, au milieu.

Le conduit déférent s'arrondit ensuite et se reti-ecit il me-

sure ô8 [j. de diamètre sur 7 u d<' lumière , tiescend vers le

vagin, pénètre entre les lil)ies du muscle cohimellaire et s'y

perd ((ig. .'), c. <l.}. U est im|)ossihle de le suivre dans cet

erulroit, vu scjii étrintesse extrême: il faut, pour y parvenir,

recourii- à une reconslriiciion basée sur une série de coupes.

Après a\oii' (|uilté le muscle columellaire, le conduit déférent

suit son chemin à lintéM-ieur de la peau du pédoncule poui' en

sortir près de l'ouverlui-e génitale mâle fig. 2, c.d. 1.;; là il se

recourbe vers l'intérieur du corps, forme une anse eml)rassanl

la premièi'e poche du cirrlie, puis se diiige vers la deuxième

|)oche du cirrhe (tig. 2, 2 /;. c), à lac(uelle il se réunit.

La partie glandulaire d\\ canal déierent comprend le canal

pro|)rement dit et les co'cums ifig. 16 . Le canal est tapiss('' d'un

epitludium \ ibratile, comjjosé de cellules cylindriques à noyau

central avec un nucléole représenté par un grain irrégulier.

I']n dehors de la couche \ ibratile se trouve une couche con-

jonctive à une strate de cellules fusiformes fig. 1(), c. c. . Leur

|)rolojjlasma n'a pas les cai'actères des cellules iuusculaii*es,

(pi On tiouxc plus bas dans la paioi du canal délV'rent. (^e l'ail

est prouvé aussi par Buchxeh, le(|uel est d'avis (fue la pailie

supi'a-prostatique du vas deferens, chez les Planorbes, ne porte

(|u'une tunique pigmentaire.

Les Cd'cums glandulaires sont plusieurs fois ramities. clia(|ue

(•(ccum se présentant eu forme d'arbrisseau avec branches très

rapprochées; mais on trouve aussi des cœcums simples (fig. 17).

La partie iniliah» du circum esl tapissée de trois ou quatre

((dlides \ ibratiles analogues à c(dles du lanal (b'h'rent. Partout

ailleurs le c(rcuui a sa paroi l'ornK'e de c(dlul<'s glandulaires

iliiv. Srissi- i)i: Zooi.. 1'. lil. loi.!. 7
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li<^'. I(i. r. i,'/. . (l('ll('s-('i soiil i;r;iiKl('s 20 u. d*' (liiiiiiil rc sur 25 a

(le liiiiilciii- . clniiw's. d'iiiie coiilciir jaiinàlre. de foi'iiic iinoiidic

à hiisc plaie. L<' noyau csl lo^c \ers la l)as(> (l<> laccdlujc: il est

rcMid. à i;iaiiidali<ms iicllcs de cliroinaliiic. wwv un micicole

Ix'illaiil.

Les (ti'cuiiis soiil i't'iii[)lis par mic s('ci-(''l ioii li(|iii(l(' cl \ is-

(juciisc. (|ui s(M-l de milieu aux speruialo/oïdes.

(liiez les i'uluiOMi's a<|uali(| ues. la |)ailie iuiliale du canal dc-

l'cicul es! loujours oland idai ic, soil (pi^dlc poilcdcs c(ccuuis.

soi! (|ue r(''pilliéliu ni du couduil dcxicnnc lui-iu<"'ni<' glandu-

laire.

iMus bas, la |)arc>i du eaiial «lelerenl ^aiJiie en épaisseur, i^ràce

à la couche e\tei-ne »|ui (le\ienl musculaire. Les libres oui

loules la direclion circulaire. L Cpil Ind i u m \il)rahle (liniinne

proj>Tessi\('nienl de laille. Dès lasoilie du muscle col umtd luire.

lo diamètre du canal aui;nienle, cl de\ ienl l)ieul(")l le double de

ce (pTil èlail au (l(d)ut ; sa lumière s"at)-randil. sa combe de libres

muscidaires de\i<'nl puissanle, tandis (|ue la laille des cellules

èpillndiales reste loujours réduite. La couclu' musculair<' ne

com|)orle jamais des libres loui^ilml inales. l'ail (pii lapprocbe

les Pliyses des fManorbides IJlcunkk .

fjcs a[)pareils copulateurs mâles sont 1res complexes. Ils se

composent de la deuxième poclie t.\\\ cirrbe. a\ec le cirrbe lui-

nuMue à son interieui*. et de la picmiei-e poche.

Pour faciliter la description,
j

abandon nerai la xoie sui\i<^ jus-

(|u ici, c'est-à-dii-e <|ue je commencerai |)ar la première poche,

.le doum-rai aussi Ta na ton ne du complexe entier a\ ani d a borde r

la slriicture inliiue de chaqu<> opoane.

La premier*' po(du' i\n cii-rhe esl un or^îum cvlin(lri(|ue de

.{"""..'> (le lonj^iMMir sur 0""",7;{.'! de diamèlre. loitenu'nl pinnienh^

de noii- lii;-. 2 cl '.\. I p. c. . Llle porte laleralemeni un corps

en lornie de lentille, non pigmenté; c'est la proslale /"'.). La

deuxième |)oclie du pénis est piritorme (2 p. c. . «Lune couleur

blanche. Son diamèti'c \arie suivant sa loni;ueui-: il c(nn|iorte

()""", ^kS dans la pai-lie la ()lus «'paisse, ()""". 2(i dans la partie

ajuincie. Sa lonijucur lolale esl de 2"""..'!.
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Les deux poches du cirrhe ont été décrites par Baudelot chez

Limneus gLiitiiwsus ; une plus petite correspond à la deuxième

})Oche du cirrhe de Pysa; l'autre, plus grande, est homologue

à la première poche. D'après Paasch, on ne trouve qu'une

poche chez le Planorbe. Chez ces deux espèces, la glande pros-

tatique se trouve sur le canal défèrent et non sur la poche du

pénis, comme chez les Physes.

Les deux gaines sont munies de muscles protracteurs et ré-

tracteurs, au nombre de trois : 1° un rétracteur de la deuxième

poche, qui se lixe sur la partie élargie de cet organe; 2" un

rétracteur de la première poche, lequel se fixe à son extrémité

près de la réunion de cet organe avec la deuxième poche; 3" un

protracteur de la première poche, fixé un peu plus haut que son

extrémité distale. Ces trois muscles se perdent, par leur autre

extrémité, dans le muscle pédieux. Le muscle de la deuxième

poche est le plus faible des trois. 11 présente un ruban étroit

de mêmediamètre dans toute sa longueur. Le muscle rétracteur

de la première poche est élargi vers son point de fixation sur

l'organe, où il s'attache en deux points après s'être l)ifurqué.

Il prend ainsi la forme d'un Y allongé. Le muscle protacteur

est triangulaire; il s'attache par toute la largeur de sa base; sa

forme est plus effilée que celle du muscle précédent.

La première poche du cirrhe débute par une invagination de

la peau ; c'est un prolongement interne de l'ouverture génitale

mâle. Ce repli se sépare de la paroi extérieure, avec laquelle il

a été conlbndu d'abord, et il forme de la sorte un canal circu-

laire au début, qui se plisse de plus en plus. Tous ces plis sont

longitudinaux. La lumière décrit une courbure en S avec de

nombreux prolongements latéraux (fig. 4». (]e |)lissement ca-

ractérise non seulenient les Physes, mais aussi les Limnées

ElSIG).

Vers l'extrémité proximale, les plis diminuent. On voit

a|)paraitre une papille fixée par sa base élargie à l'extrémité

(le la première poche du cirrhe et dont la pointe arrondie est

libre dans la lumière du canal ffig. 12, pap. et fig. 9). Ici com-

mence la deuxième poche d\\ cirrhe. La papille a été décrite
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c-he/ le l'ianorhi' par Iîlcunkh, tlic/ la LimiMM' pai- Ijsk;.

La j)an)i d»' la première poche, à son cxlrciiiiu* distale, est

composée de (|iiatr«' couches de tissus dillci-eiils : I" d'un épi-

ihélium vihratile fig. 4, ep.i\ 2" de lil)res musculaires circu-

laires (t. c); 3" de fibres longitudino-radiales (7. /•. L); 4" de

fibres circulaires externes (fig. 6, /'. c. ex.).

La coucdie des libres circulaires inicrnes fig. 15,/. c. ///.est

très dense et mince; cjuelques libres, en s'incurvant, prennent

part à la formation des couches radiales et longitudinales plus

externes. Cetle dernière couche ^fig. 6. /". /. r.) est lissée par

des fibres dont le parcours n'est pas régulier; elles s'entre-

croisent, s'infléchissent dans différentes directions en formant

un feutrage peu serré. C'est aussi par inflexion des fibres de

cette couche que se forme un tissu circulaire superficiel tig. 6.

/! c. e.r.i, dont les éléments nonl pas la régularité de la couche

circulaire interne.

lÎAUDELOT a trouvé, chez la Limnée, iXi'nx couches musculaires

dans cet organe : une externe, composée de fibres circulaires;

l'autre interne, à fibres longitudinales. EisiG a constaté, chez le

mrmc genre, que les deux couches se confondent dans la |)ro-

niière poche. Ce fait peut correspondre à la disposition de la

couche circulaire interne, comme nous le verrons chez la

Physe.

Skmper retrouve aussi la couche musculaire circulaire et lon-

gitudinale dans la bourse copulatrice des Pulmonés, ainsi (jue

la tuni(|ue conjonctive.

Toutes les libres musculaires sont composées d'un proto-

plasma roi-temenl rc'fringent. Elles soûl de rorme el de dimen-

sion l'orl diverses. Leur longueur varie de 88 u. à .'Î40 ^. ; leur

diamètre comporte de 6 à 10 u. Les unes sont très longues, efii-

lées aux deux bouts (fig. 7, A et B), les autres, sont ramifiées en

plusieurs fibrilles aux deux extrémités (^fig. 8).

Dans la couclir inusculaiic loiigitudino-radiale, on Irouve des

grains de pigmeni el des c(dlvdes conjonctives de ijKVitu; lig. (>;

;{ et \;. Les grains pigmentaires ont un substratum protoplas-

mi(jue, tlans lefjuel sont incorporées de fines granulations
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hi'uii-noiiàtres très abondantes. Ce ne sont pas des cellules,

car le noyau est absent, mais probablement des matériaux de

ilëchet, ce que paraît prouver leur forme irrëgulière.

Les cellules conjonctives de Leydig montrent des prolonge-

ments amiboïdes ; leur noyavi est très petit et se colore vive-

ment par les colorants de la chromatine ; leur j>rotoplasma est

granulé.

L'épithélium vibratile (fig. 6, ep. v.\ est (constitué par des

cellules cvlindrifjues de 7 \i. de hauteur, de 4 fz de diamètre, qui

portent des cils très grêles. Or, Eisig a trouvé chez la Limnée

un épithëlium non cilié dans le mêmeorgane ; Semper a l'ait la

mêmeobservation chez les Pulmonës; Baudelot a constaté, au

contraire, chez A/vo/? riifiis^ un épithélium cilié qui est restreint

à des papilles glandulaires, c'est-à-dire non géuéral.

La structure de la première poche, analysée ci-dessus, doit

être complétée j)ar la description de la région des plis longi-

tudinaux, visible seulement à la face interne de la poche.

Extérieurement, le plissement est effacé par le tissu musculo-

conjonctif (fig. 4, t. m. c). Ce dernier est composé d'éléments

réunis très lâchement et sans aucune régularité, parmi lesquels

se retrouvent les mêmes fibres musculaires, citées plus haut,

mais non disposées en couches. Les cellules conjonctives de

Leydig se trouvent en forte pro|)ortion, tandis que les grains

pigmentaires sont rares. L'ensemble est séparé de la cavité du

corps par le tissu plus dense des fibres circulaires.

Vers le tiers inférieur de la première poche du cirrlie, la

couche musculaire interne commence à se relâcher en certains

endroits, le pigment l'envahit et, peu à peu, elle se confond

avec la couche qui la recouvre extérieurement. C-elle-ci devient

plus dense et les fibres radiales délimitent des plages remplies

tle fibres longitudinales très serrées les unes contre les autres.

Le pigment y est toujours présent.

Dans la région de la prostate, la paroi de la première poche

du cirrhe devient plus mince ffig. 5); le tissu circulaire interne

existe encore par places, et la couche des fibres longiliulinales

et radiales s'amincit notablement. A cet endroit, se dessine un
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tt-rancl repli renlranl l'ortenienl dans la partie mëdiane; celui-ci

porte à r intérieur la glande prostatique (pr.). Un peu plus haut

se trouve la papille décrite précédemment et constituée d'un

épithéliuni fig. 9, ep. i,ep. 2), de tissu musculo-conjonctif "/. /. /.;

et (le tissu musculaire circulaire (f. c); ce dernier est une acqui-

sition nouvelle par rapporta la structure de la première poche.

Le tissu circulaire interne de la première poche, qui devrait se

trouver ici immédiatement au-dessous de répithélium ep. 2),

;i disparu complètement. Dans la papille vient se loger Textré-

mité du pénis (peu.).

La prostate est caractérisée par l'absence de pigment et se

détache nettement sur- le fond noir de la première poche du

cirrhe Tig. 2 et 3, pr. .

C'est une glande composée de grandes cellules claires lig. 5,

pr.\ dont le protoplasma présente des granulations très fines.

Chaque cellule est piriforme à bec très allongé fig. 14 . Son

diamètre dans la partie élargie mesure 44 fjt,
le diamètre du col

est de 6 u. Le noyau, logé dans la partie renflée, est grand,

à réseau chromatique net, à nucléole clair. La coloration par le

carmin boracique fait ressortir le nucléole sous forme d'un

corps rond, plus foncé que le reste du noyau. Le bec allongé

de la cellule est traversé par un canal débouchant dans la

lumière de la première poche du cirrhe d'une part, et se

prolongeant d'autre part dans le protoplasma de la cellule

jusqu'à une certaine distance du noyau. Le dessin 14 a été

Jait d'après des coupes et d'après les observations de la

cellule vivante. La cellule ne peut pas être observée toute

entière dans les coupes, vu la grande longueur du canalicule;

tous deux ne se trouvent donc jamais dans un hk^'uic |)lan.

Une préparation par dilacération ne peut non plus réussir

complètement, car le bec se casse dès qu'on veut isoler la cel-

lule. Aussi mon dessin représente-t-il un schéma basé sur des

observations faites sur des parties seulement de la cellule.

Le prolongement du canalicule à l'intérieur de la cellule

peut provenir de la sécrétion qui fait une traînée dans le proto-

plasma et le rend semblable à un fin canal intracellulaire arri-
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vaut jusqirau milieu de la cellule. Chaque canalicule apparaît

dans une coupe transversale comme un espace à angles irrë-

guliers, délimité de la cellule glandulaire par une bordure de

protoplasma (fig. ib.can.). Ces canaux sont donc intracellulaires.

Les cellules prostatiques de cette forme n''ont été constatées

chez aucun Pulmoné. Cavalié a trouvé chez l'Escargot des cel-

lules glandulaires, mais n'a décrit aucun canal excréteur. Chez

d'autres Pulmonés, comme Limneas, Planorbis, Arioii rufus,

la prostate se compose de cellules pluricellulaires. Or, Bauuklot

observe chez la Planorbe la présence des petites gland u les dé-

bouchant par de petites ouvertures dans le canal d(4erent. Ce

sont peut-être des cellules semblables à celles de Physa.

Entre les cellules glandulaires courent des brides du tissu

musculaire, disposées sans ordre apparent. Ces brides se com-

posent de cellules f'usiformes ii^g. 19, /. m.]. Ce tissu, par ses

contractions, sert peut-être à comprimer les cellules glandu-

laires, et, de la sorte, à éliminer la sécrétion. Le fait que Skmper

a trouvé des cellules musculaires dans la glande prostatique de

la Limnée et Cavamk chez Hélix pomatia et hortensis, semble

confirmer cette inter[)rétation.

La deuxième poche tlu cirrlie (lig. 2 et 3, 2p. c.) est, au début,

très étroite et loge un pénis très mince (fig. Vl, peu.). Ensuite

son diamètre s'élargit, ainsi que celui du pénis, qui, dans sa

portion la plus renllée, est trois l'ois plus large que le canal

déférent près de sa réunion avec le pénis (fig. 12, pén. et c. cL).

Le diamètre du pénis, qui est de 38 jut à son extrémité libre,

augmente jusqu'à 400 p. dans la pai-tie renflée.

Vers le tiers de la longueur de l'extrémité libre du pénis,

apparaît une gaine (g. pén.) résultant du dédoublement de la

paroi musculaire de cet organe. (]elle-ci finit par se rt'unir de

nouveau au pénis vers son extriMuilé proximale. La deuxième

poche procède exactement de la mêmemanière.

Ainsi le j)énis, avec ses deux gaines, se transforme en canal

déférent. Contrairement à ce que nous trouvons chez la Planorbe

(Buchner), le pénis est inerme chez la Physe , c'est-à-dire ne

possède pas de stylet.
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La (Icuxiciue poche tlii lirrlie est tapissée à son exliémilt' dis-

taie par répithélium non vihralile (fig. 9, ép. 3), qui disparaît

vers le tiers de la loiii^iieiir de l'oi-gaiie. Sa paroi s'amincit pro-

gressixemeiil et ne [)résente, depuis le lieu de disparition de

rr^pilheliuiu. (|irune membrane transparente peu pignientée

lig. 10. 2 !>. ('.<. Elle est composée de fibres longitudinales et

circulaires eul recroisées. A son exlrémilé distale seulement,

cette couche est entourée d'un tissu mixte, riche en cellules

conjonctives de Leydig, qui remj)lissent les mailles entre les

fibres radiales. Les cellules conjonctives dc'dimitent la suriace

libre en donnant Taspect velouté que pressente la paroi vu(^ de

Texlérieur lig. 11,2 p. c).

Les libres musculaires sont partout les mêmes, minces et

eflilées. On n'y trouve j)as les lormes cellulaires \ariées qui

caractérisent la paroi musculaire de la première poche. Elles y

sont plus |)eli[es, par conséquent les noyaux sont plus fréquents

et plus faciles à distinguer dans les coupes transversales.

Le pénis (fig. 12, peu.) se présente d'abord comme un tube

très étroit, composé par l'épithélium cylin(lri<jue vibratile et

une membrane anhyste mince, où se trouvent de rares noyaux

(fig. 13 . La membrane anhyste s'épaissit ensuite, les fibres

musculaires y apparaissent, et le pénis gagne en épaisseur.

L'(''pith('lium dessine, dans la partie épaissie de l'organe, des

replis lougiludinaux fig. 10. ép.]. Le tissu musculaire du p(''nis

est composé de fibres circulaires et longitudinales, lesquelles

forment d'abord une couche bien serrée (fig. 10, c. m. /. i, puis

se lelàchent un peu (c. m. m.) pour se resserrer de nouveau

(c. ni. ex.).

La gaine du pt'iiis fig. 10, i^. pén.\ est constituée par des

fibi-es circulaii-es serrt'es. Elle adhèi-e par place au pénis pai-

des brides musculaires.

L'innervation des organes génitaux, ainsi (jue de l'animal

entier, a été étudic'e par Lacazk-Di rniKU che/ Physa foutiitalis.

Son travail donne nu'Mue des détails sur les ramifications

ultimes des neifs. de sorte ((ue je ne puis rien ajouter sur

ce point.
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Physa fonlinalis.

L'appareil génital de cette espèce diflèie essentiellement de

celui de l'espèce précédente {)ar l'organisation du canal efïe-

lent, par les dimensions relatives du conduit lemelle et pai- la

constitution de la deuxième poche. Les autres organes ne pré-

sentent rien de particulier et peuvent être passc'S sous silence.

Le canal hermaphrodite présente des cœcums très grands.

Leur longueur moyenne est de 0'"'",5 sur 0""",2 de diamètre;

le diamètie du canal hermaphrodite est de ()""", 2 '. La structure

de ces cœcums est la mêmeque celle de Pliysa acuta, mais la

taille des cellules est passablement plus grande ; elles compor-

tent 60 p. de diamètre sur 22 ^ de hauteur. Ce sont des cellules

géantes. Dans le canal efTérent elles diminuent de taille, puis

changent progressivement de forme pour devenir cylindriques

et vibratiles dans le canal délerent.

L'oviducte et l'utérus sont relativement plus petits que cliez

la l^hyse aiguë. La longueur totale de l'oviducte, de l'utérus et

du vagin représente la moitié de la longueur du corps, tandis

que chez la Physe aigué elle n'est que les 0,6 de la mêmelon-

gueur.

L'appareil copulateur mâle est composé du cirrhe et de ses

deux poches. La première poche a 2'"'" de longueur sur 0""",3

de diamètre, la deuxième 4""" de longueur sur 0™"\6 de dia-

mètre. J'attire l'attention sur ces proportions : chez la Physe

des fontaines, la deuxième poche est deux fois plus longue que

la piemière, tandis que chez Physa acuta c'est la première

poche qui est la plus grande.

La première poche n'est pas si copieusement pigmentée que

chez P. acuta. Sa couleur est jaune i'oncé passant un peu au

gris. Elle porte la glande prostaticjue, dont les dimensions sont

j)etites, vu la petite taille de la poche elle-même.

La deuxième poche Commence par une papille analogue à

celle qui est représentée dans la ligure 12.

' IjCS mesures ont été en'ectuées sur lanimiil de 6"'"' de loiiu-ueur.
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l.a sliiiilure de la deuxième poche difTère notablement de

(•ell(^ (jui a ('le (l(''ci-ite chez P. nciild. vSa paroi, très épaisse à

rextrémitë proximale, s'amincit à rextrëmilë distale. Elle est

composée de trois couches : l" la couche de cellules glandu-

laires dig. 32, c.gl.i; 2° la couche de cellules musculaires fc. ///.,';

3" la couche canaliculaire ,^c. c). L'épaississenient de la paroi,

a rexlrémité proximale, provient du l'ait (pie la couche glandu-

laire et canaliculaire s'élaigit, tandis que la couche des fibres

musculaires reste partout la même. Les cellules de la couche

glandulaire sont analogues à celles de la prostate de Physti

(icula. Elles sont placées de telle sorte que leur axe longitu-

dinal est radial par rapport à Taxe de la deuxième poche. Les

canalicules d'écoulement, avant d'arriver à déboucher dans la

lumière de la deuxième poche, doivent traverser la couche des

fibres musculaires circulaires et longitudinales très serrées, de

sorte qu'il en résulte un tissu très compact. Les cellules glan-

dulaires sont piritbrmes. Le protoplasma est granulé et montre

une grande affinité pour les matières colorantes de la mucine.

Le noyau est grand et renferme un inub'ole clair. Les canali-

cules d'excrétion sont intracellulaires. Les cellules gland ulaii'cs,

mesurent, dans la partie la plus large, 14 ^ de diamètre et 31 u

de longueur. La partie du canalicule qui se trouve du côté in-

terne de la couche musculaire (fîg. 32, c. c.) est facilement visi-

ble dans les coupes. On y constate nettement (|ue les canali-

cules sont intracellulaires. Dans les coupes Itjngitudinales

(fig. 35) on voit de minces lames proloplasmiques
,

/. />/•. ', un

peu épaissies au milieu j)ar la présence du noyau. Dans les

coupes transversales on observe que chaciue iKrud, <|ui rcuiiil

plusieurs lamelles protoplasmiques, contient un noyau fig. 2(1 .

Le pénis fig. 31i est un organe très étroit (fig. 32, peu.}, de

.3""" de longueur sur ()""", 4 de diamètre. Son extrémité libre

csl ('|)aissie en un corps ovalaire (|n"()ii peut app(d(M' le gland

ifig. 31, gl.). La lumière du pénis est tapissée par des cellules

cylindriques cili(''es. Celles-ci sont entourées de fibres muscu-

laires longitudinales. Le gland est formé par du tissu (•ouj(»n(-

lil", dont les grandes cellules, à noyau nel, son! enlrcci'oisées
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par des fibres. En dedans de la couche conjonclive, la couche

musculaire longitudinale de la partie supérieure du pénis se

prolonge aussi dans le gland. Extérieurement, le gland est

recouvert de Tépithélium pavimenteux.

Le pénis est entouré par une gaine provenant de ladélamina-

tion de son tissu musculaire. Elle commence à l'extrémité pos-

térieure du gland iTig. 31, g. peu.) et finit par se souder au pénis

vers la base de celui-ci. La gaine péniale est composée de fibres

musculaires lonoitudinales.

BucHNKR décrit, chez les Planorbides, un épaisisseiiient de

Textrémité du pénis, qu'il appelle aussi le gland. Cet organe,

d'une conformation un peu autre que chez Pliysa foiilinalis,

le rappelle cependant.

PJnjsa (Aplexa) hypnorum.

Cette espèce diflère de Pliysa acuta et de Physa foiUiualis,

par les mêmes caractères, c'est-à-dire par les dimensions des

organes et par la structure de la deuxième poche. Mais il faut

ajouter encore une forte pigmentation qui rend tous les organes

grisâtres ou noirs. Le pigment est concentré dans la tunique con-

jonctive qui entoure les organes. Dans la première poche, qui

est noire, il est logé dans tous les tissus, à l'exception de l'épi-

thélium vibratile.

Le canal efïérent a des ccecums très petits, qui ont un dia-

mètre égal à leur hauteur. Etant peu abondants, ils laissent le

conduit hermaphrodite à découvert. Les cellules de r{''j)ithélium

pavimenteux ont 35 p. de diamètre.

Le conduit femelle mesure les 0,f) de la longueur totale du

corps. C'est l'élément le plus volumineux parmi les organes

génitaux. Lutérus, peu plissé, l'orme un tube étroit et fort

long.

La partie glandulaire du canal déférent présente des co'cums

(|ui sont trois fois moins longs que ceux de P. acuta, mais de

même largfeur.

La première poche dn ciiihe est ( araclcMisc'e par l'absence
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(le l;i glande prostatique; la deuxième, par ral)sence du pig-

lueut. Ijorsqu'on ouvre un animal, on est frappé par le fait que

l'appareil copulateur mâle, au lieu (["(Mic logé à peu près des

deux côtés de la ligne médiane du corps, comme le représente

la figure 2, est caché latéralement sous la peau, du côté gauche.

Les deux poches sont à peu près de longueur égale, l""",o en-

viron. La première mesure de 0'""\3 à 0""",5 de diamètre; la

deuxième, 0""",4 K

La deuxième poche est glandulaire et de structure identique

à celle de Pliysa fonliiialis. Les dimensions des cellules glan-

dulaires sont aussi les mêmes.

.le tiens pour probable (pi'il existe une corrélation entre la

grandeur de la glande prostatique de la première j)oche et le

développement du caractère glandulaire de la deuxième. En

effet, dans les deux glandes les cellules sécrétrices sont non

seulement de mêmeconformation, mais présentent les mêmes
réactions chimiques, c'est-à-dire une grande alHnité pour la

thionine. On constate que Physa acula, qui a une glande pros-

tatique volumineuse, n'a pas de glandes dans la deuxième

j)Oche; que chez Physa fonlinalis, où la glande j)rostatique est

petite, la deuxième poche développe considérablement son ca-

ractère glandulaire; que Physa hypnoruni, enfin, caractérisée

par l'absence de la ])rostate. porte des glandes muci pares dans

la paroi de la deuxième poche, ,1e suppose qu'il s'agit ici dw

transfert de la fonction sécrétrice inu( ipare de la glande prosta-

tique dans la partie glandulaire de la deuxième poche. Quant

à la raison de ce transfert, elle reste obscure.

Le pénis est un organe cylindrique avec épaississement

médian, l(M|nel icprc-scntc I Cbauche du gland dig. 36, e/)S.).

11 mesure ()""". î) de longueur sur ()""", 2-0""M de diamètre. La

gaine péniale commence immédiatement au-dessus de l'orifice

du pénis (g. peu.) et se prolonge, ainsi que chez les deux

espèces précédentes, vers la base de l'organe, poui- se souder

avec celui-ci.

' Pour- les iiifsuros, on a utilisé un exomplaire dp 6'""^ de lonfi^ueui-.
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Nous voyons que partout, chez les Physidës, le pénis se pré-

sente sous la forme d'un organe bien défini. Chez d'autres Mol-

lusques, comme par exemple Linineiis, c'est la partie inférieure

du vas deferens qui se dévagine et fonctionne comme pénis.

Conclusions.

1" Les ouvertures génitales sont distinctes.

2" La glande génitale a une structure folliculaire.

3° Le conduit efférent porte des diverticules latéraux; diver-

ticules et canal efîérent sont tapissés par un é|)ilhélium pavi-

menteux non vibratile.

4" Le conduit efférent se transforme d'un côté en canal défé-

rent, de l'autre en oviducte.

5° La glande de l'albumine a une structure l'oUiculaire.

6** Les cœcums de la glande de l'albumine sont tapissés par

de grandes cellules sécrétrices.

7" L'oviducte et l'utérus sont formés de cellules allongées

glandulaires et de cellules tétraédriques vibratiles.

8° Le vagin a la mêmeconstitution que la peau extérieure.

9" Le canal déférent porte, à son origine, des cœcums glan-

dulaires, tapissés par de grandes cellules sécrétrices, puis se

transforme en un conduit à forte musculature circulaire.

10° La deuxième poche du cirrhe est musculaire, avec des

fibres circulaires et longitudinales ; elle contient, en outre, des

glandes chez Physa fontinalis et cluv, Physa liypnoruui

.

11" La première poche du cirrhe porte des plis longitudinaux,

ainsi que la glande prostatic[ue ; celle-ci fait défaut chez Physa

hypuorui)}

.

12" La paroi de la première poche du cirrhe est composée

d'un épithélium vibratile, d'une couche musculaire circulaire,

d'une couche de fibres longitudino-radiales avec inclusion de

cellules de Leydig et de grains pigmentaires, d'une couche

externe de fibres circulaires lâches.

13" La prostate se compose de cellules piiiformes à long col;
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les canaux trécoulouiciit sont iiilracellulaires et clébouclient

tians la lumière de la première poche du cirrhe.

14" Le pénis, logé dans la (Icnxièiue poche, est un organe

bien défini, de forme particulière dans chaque espèce.

15" Le pénis forme une gaine de hauteur ditlérente suivant

l'espèce considérée.

16" Le conduit déférent et le pénis sonl lapiss(^s d'un épithé-

liuni vibratile.

17" La vésicule séminale est réunie par un tin canal avec le

vagin.

18" La j)aroi de la V('sicule est composée d'un épilheliuiii non

vibratile, d'une tunique musculaire et d'une tuni([ue conjonc-

tive.
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